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femmes restent steriles, et si cela continue, l'Espagne se placera
apres la France au point de vue de la natalite. Si les enfants nais-
sent cependant en assez grand nombre dans d'autres provinces
espagnoles, il faut convenir qu'on ne fait rien pour enrayer la
mortalite infantile. Or il y aurait beaucoup a faire dans le domaine
de la protection de l'enfance en creant pour ces petits etres des
sanatoriums au bord de la mer et a la montagne ou leurs orga-
nismes delicats trouveraient un air pur.

L'orateur termine par un chaleureux et vibrant appel a la presse
espagnole, la priant de continuer a soutenir la Croix-Rouge; ij
supplie les hommes politiques du gouvernement de secouer leur
inertie et leur indifference a l'egard de cette societe qui sera a la
hauteur de sa tache quel que soit l'avenir que la Providence
reserve a la patrie espagnole.

LE L1VRE DE LA CROIX-ROUGE

Nos lecteurs se souviennent du grand ouvrage illustre que pre-
pare la Societe espagnole de la Croix-Rouge et dont nous leur
avons presente le premier volume1.

Le roi d'Espagnea rendu le 10 avril 1905 le decret suivant :
« Considerant que le caractere humanitaire et eminemment

moral de l'association de la Croix-Rouge impose le devoir de
l'aider dans la poursuite de ses efforts bienfaisants, et tenant compte
notamment du concours efficace qu'elle prete aux autorites sani-
tairesqui dependent du gouvernement, consideYant d'autrepart que
la publication du livre en question, le « Livrede la Croix-Rouge »,
repond au noble but de propager efficacement et de populariser
les heureux services que rend la Croix-Rouge, a la louange de
tous et pour le plus grand bien de I'am61ioration sociale, S. M. le roi
a daigne declarer d'utilite publique le « Livre de la Croix-Rouge ».

Ce decret est rendu pour etre porte a la connaissance du presi-
dent de l'assemblee supreme de la Croix-Rouge.

1 Voy. T. XXXIV, p. 169.


